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TOUS EN LUTTE CONTRE LES PRIVATISEURS! 
Depuis des dizaines d'années, les différents gouvernements qui se sont succédé à la tête de 
la France, de droite comme de gauche  (le PS et  ses alliés  sociaux‐démocrates) mettent en 
oeuvre  une  véritable  politique  de  dépeçage  de  l'entreprise  publique,  organisant 
l'hémorragie du système ferroviaire français. 

La SNCF est aujourd’hui entre  les mains d’une poignée de dirigeants à  la botte appliquant 
avec zèle la politique de rentabilité financière du grand capital, décidée et élaborée dans les 
conseils  d’administration  des  monopoles  et  les  bureaux  feutrés  de  la  commission  de 
Bruxelles. Les cheminots subissent aujourd'hui au démantèlement du rail, la suppression de 
dizaines  de  milliers  d'emplois  pour  le  seul  profit  d'une  oligarchie  financière  capitaliste 
mettant en coupe réglée l'ensemble des services publics. 

La  SNCF  est  aujourd'hui  sacrifiée  sur  l'autel  du  profit,  ravagée  par  toujours  plus  de 
productivité  exigée,  l'appauvrissement  salarial  du  plus  grand  nombre,  et  pour  certains  au 
bout du chemin la mort sur le chantier, broyés par les tampons des machines. 

Ce  règne  du  mépris  et  de  la  morgue  de  quelques  dirigeants,  la  collusion  des  syndicats 
réformistes  et  la  bureaucratie  ouvrière  englués  dans  la  collaboration  de  classes  entravant 
tout développement des luttes, nous n'en voulons plus! 

Les  cheminots  à  la  base  doivent  être  audacieux,  prendre  en  main  leur  avenir  et  exiger 
ensemble,  dans  les  ateliers,  en  établissements  et  dans  les  directions  centrales  la  re‐
nationalisation  d’une  SNCF  unifiée,  le  retour  au  monopole  du  service  public  avec 
l’intégration  des  filiales,  pour  assurer  réellement  les  vraies  missions  de  transport  et  de 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service  public,  la  nationalisation  sans  indemnisation  des  entreprises  privées monopolistes 
qui  cassent  l'emploi  avec  un  réel  contrôle  ouvrier!  C'est  la  seule  voie  possible  et  c'est  la 
condition  incontournable  pour  faire  aboutir  les  revendications  des  cheminots  et  des 
travailleurs des entreprises privées intervenant à la SNCF! 

Le  capitalisme,  basé  sur  la  propriété  privée,  la  concurrence  et  la  recherche  du  profit 
maximum, est incapable de satisfaire les besoins vitaux de la population travailleuse. Il doit 
être  renversé par  la  révolution qui  instaurera une société basée sur  la propriété collective 
des moyens de production sous la direction de la classe ouvrière et de ses alliés. L’anarchie 
de la production sera ainsi remplacée par une économie planifiée qui assurera la répartition 
des richesses selon les besoins et une vie digne pour tous les travailleurs. 

La section des travailleurs du rail de l’URCF défend l’unité de lutte des travailleurs quel que 
soit  leur statut et  leur entreprise. En  liant  les  luttes pour  la renationalisation sous contrôle 
ouvrier de la SNCF et le retour au monopole unique du service public, avec la lutte générale 
contre le système capitaliste, l’URCF apporte une perspective concrète pour faire aboutir les 
revendications et, en lien avec les besoins des travailleurs usagers, défendre efficacement le 
service public. 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LA SOCIAL-DEMOCRATIE,  PARTI  DE 

LA TRAHISON PERMANENTE 
Il y a 100 ans, Jules Guesde, Marcel Sembat, Albert Thomas, rejoignent au nom de la 

social‐démocratie  le  gouvernement  d’union  sacrée  pour  soutenir  la  guerre  impérialiste  et 
réprimer  sauvagement  les  travailleurs.  Albert  Thomas,  ministre  de  la  Justice,  traîne  les 
meneurs de la grève des métallos au tribunal militaire. Depuis, le PS s’est toujours rangé du 
côté des  intérêts du grand capital.  La  social‐démocratie a même été  la plus engagée pour 
défendre  les  buts  de  l’impérialisme.  Avec  ses  deux  visages,  elle  s’affuble  d’un masque  de 
«gauche» lorsqu’elle est dans l’opposition, et mène une politique de droite, c’est à dire celle 
des monopoles,  quand elle  est  au  gouvernement.  Sous Mitterrand en 1981,  la  formidable 
mobilisation populaire en faveur d’une politique de changement sera à l’origine de quelques 
réformes sociales, mais  rapidement Mauroy engage  le pays dans  la  rigueur puis  l’austérité 
pour  les  travailleurs.  Le  gouvernement  Jospin  fut  celui  de  la  privatisation  avec  la 
collaboration opportuniste du PCF. La situation actuelle de la SNCF est héritée de la politique 
de privatisation à tout crin pratiquée par le gouvernement PS‐PCF‐Verts de l’époque. 

Les appuis du gouvernement Hollande 
Aujourd’hui, après avoir promis (avant les élections…) le retour à la retraite à 60 ans, 

Hollande allonge  la durée des  carrières  et  s’attaque au pouvoir d’achat des  travailleurs  et 
des retraités. Les guerres impérialistes pour protéger et servir les multinationales françaises, 
et les cadeaux financiers attribués aux monopoles par le PS au gouvernement confirment la 
poursuite  de  la  politique  Juppé‐Sarkozy.  Le  gouvernement  Hollande  s’appuie  sur 
l’opportunisme de gauche pour  imposer  son pacte de compétitivité  faisant voler en éclats 
tous  les  acquis  sociaux.  Après  la  chute  des  pays  socialistes  couronnant  la  faillite  du 
révisionnisme, le capitalisme est devenu imperméable aux revendications sociales. Pourtant, 
l’aile  gauche  opportuniste  de  la  social‐démocratie  continue  d’influencer  les  syndicats  afin 
qu’ils posent les revendications dans le cadre d’un aménagement du système et non contre. 
Le  Front  de  gauche  avec  les  partis  qui  le  constituent  représente  aujourd’hui  l’aile  gauche 
opportuniste trotskisante de la social‐démocratie dont l’objectif est de s’opposer par tous les 
moyens  au  mot  d’ordre  lancé  par  l’URCF  «la  nationalisation  sans  indemnisation  des 
monopoles  casseurs  d’emplois  avec  contrôle  ouvrier».  L’ «Europe  sociale»,  étendard 
idéologique  du  PCF,  participe  de  l’illusion  que  l’on  peut  composer  avec  les  capitalistes  de 
l’U.E. pour domestiquer la BCE afin qu’elle crée des emplois.  

Les travailleurs doivent reprendre l’offensive 
Pour vaincre la social‐démocratie et faire triompher les revendications, il faut donner 

la priorité à  la  lutte politique  révolutionnaire anticapitaliste à  l’entreprise.  Tous ensemble, 
mobilisons‐nous  pour  la  journée  de  7  heures  réelle,  l’augmentation  des  salaires  et  la 
réduction des  carrières.  L’unité des  travailleurs  se  réalisera autour de  leurs  revendications 
légitimes, mais  Ils  feront reculer gouvernement et patronat à condition seulement qu’elles 
soient mises  en  perspective  avec  l’expropriation  du  capital,  le  bris  de  l’Etat  bourgeois,  la 
révolution et la construction du socialisme. 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PANIQUE SUR LES RAILS 

 
Jusqu’en 1997, la SNCF était la seule à gérer le «patrimoine» du réseau ferré français. 

C’est  en  1997  que  RFF  a  été  créée,  et  il  en  devenait  ainsi  le  propriétaire.  Avant,  le 
gouvernement  injectait  de  l’argent  directement  à  la  SNCF.  Après  l’apparition  de  RFF,  il 
gouvernement l’injectait la nouvelle entité, qui, ensuite, le transférait à la SNCF, qui devenait 
son prestataire de service. RFF injectait donc cet argent dans la SNCF, afin que cette dernière 
effectue l’entretien du réseau. 

 Quand on parle du  réseau  ferré,  on parle d’un  tout,  c’est‐à‐dire des  voies  ferrées, 
des bâtiments, des gares, des trains, etc. Par exemple,  les travaux consistant à changer du 
Rail  étaient  effectués  par  des  agents  SNCF,  basés  dans  des  Brigades  territoriales.  Celles‐ci 
étaient  dispersées  sur  le  réseau  selon  des  sillons  de  voies  délimités.  La  plupart  de  ces 
brigades territoriales ont été fermées, et les agents SNCF qui y travaillaient ont été déplacés. 
Ces travaux, comme les changements de rails, ont été donnés à des Brigades mobiles, qui, 
par  la  suite,  ont  été  dirigées  vers  l’encadrement  des  entreprises  privées. Depuis  quelques 
années,  la  SNCF,  service  public,  subit  l’ouverture  à  la  concurrence  de  sa  branche 
Infrastructure.  Cette  branche  est  l’amorce  d’une  concurrence  appelée  à  s’étendre  dans 
toutes les branches de ce service public. 

 L’ouverture  totale  à  la  concurrence  de  la  SNCF  est  prévue  pour  2019.  A  présent, 
quand RFF donne de  l’argent à  la SNCF, cette dernière fait ensuite appel à des entreprises 
privées pour effectuer  ses  travaux. SNCF  fait des appels d’offres de services, et paye donc 
des  entreprises  privées  pour  effectuer  du  changement  de  Rail  ou  rénover  des  gares,  par 
exemple. Ces entreprises privées intègrent le réseau ferré pour effectuer leurs travaux avec 
leurs ouvriers, qui subissent des conditions de travail  très difficiles. Ces ouvriers travaillent 
de longues heures par jours, sans pause, et, parfois, ils n’ont pas de temps pour manger. Ils 
travaillent avec une cadence infernale, et cela quelles que soient les conditions climatiques; 
la fatigue, et les baisses de moral sont très facilement observables. De plus, ils subissent les 
attaques  d’une  hiérarchie  plus  que  méprisante.  Mais,  que  dire,  quand  on  a  des  contrats 
d’embauches instables, et qu’on ne possède qu’un titre de séjour? Ces ouvriers du privé sont  
maintenant encadrés par  les agents de  la SNCF qui sont maintenant chargés de  la mise en 
place des systèmes de sécurités du personnel travaillant sur  les voies, de  la vérification du 
travail effectué par les ouvriers de ces entreprises, du convoyage des trains de travaux, etc. 
Mais, les agents de la SNCF ont, eux aussi, leurs conditions de travail difficiles. Elles diffèrent 
évidemment de celles des agents du privé. Mais, ils ont aussi un travail difficile, qui demande 
beaucoup  de  responsabilités.  Que  se  passe‐t‐il  quand  un  agent  SNCF  est  victime  d’une 
défaillance dans  son  travail?  Par  exemple,  suite  à  un  accident  survenant  sur  les  voies?  Eh 
bien,  selon  son  niveau  de  responsabilités,  les  conséquences  peuvent  être  l’interdiction 
d’accéder aux chantiers, le licenciement, ou pire, de la peine de prison. A cela s’ajoutent les 
conséquences psychiques, qui peuvent suivre l’agent toute sa vie. 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Gouvernement socialdémocrate et monopoles 

Le  gouvernement  social‐démocrate  applique  la  même  politique  que  les  précédents,  de 
droite  comme  de  gauche.  Le  PS  est  un  parti  des  monopoles,  social‐libéral  et  bourgeois, 
déconnecté  de  la  classe  ouvrière  et  hostile  à  ses  intérêts.  Il  déroule  le  tapis  rouge  aux 
monopoles. Effectivement, des entreprises telles que Vinci ou Bouygues sont des entreprises 
dotées  de  capitaux  phénoménaux,  d’actionnaires  gourmands,  et  ces  entreprises  intègrent 
les  Chemins  de  Fer  avec  leurs  multiples  sous‐traitances  et  leurs  multiples  branches 
d’industries déjà exploitées. 
«La concurrence libre et non faussée» présentée par l’U.E. existe‐t‐elle?   
Evidemment, non. Cette concurrence est une illusion, car, dans ces conditions économiques 
et sociales, c’est l’impérialisme qui «mène la danse». Tout cela est une construction funeste 
très subtile, pilotée par les forces du capital, qui ont l’objectif de faire un maximum de profit. 
Le  capital  met  en  concurrence  les  travailleurs  du  secteur  privé  et  du  secteur  public,  ces 
divisions  lui permettant de s’étendre partout où  le profit maximum peut être réalisé. Quel 
que soit leur statut, ils n’ont que leurs salaires pour vivre, que leur force de travail à vendre, 
ils ont des conditions de travail difficiles, différentes, certes, mais difficiles. Les ouvriers du 
secteur privé ou du secteur public sont de la même classe. 

Actuellement,  le  gouvernement  fait  passer  des  réformes  ferroviaires,  afin  de  faire 
éclater  la  SNCF  en  trois  entités  distinctes.  Ces  réformes  ferroviaires  sont  voulues,  depuis 
longtemps, par les monopoles et le MEDEF. Un rapport avait été rédigé par Jacques Auxiette 
et Jean‐Louis Bianco, rapport qui allait servir de base pour le projet de loi.  Ils ont été aidés 
par le MEDEF, qui voulait que ce rapport soit adopté par les députés et les sénateurs, au mot 
près. La SNCF est un EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial), et elle 
se séparera, après ces réformes, en trois entités différentes, présentées comme trois EPIC. 
Un mensonge, qui prend les agents du service public pour des idiots, car c’est justement ce 
statut d’EPIC qui est visé par les directives européennes. Le but est de les présenter comme 
des  EPIC,  dans  un  premier  temps,  pour  ensuite  les  faires  basculer  sur  des  conventions 
collectives.  L’une  de  ces  trois  entités,  un  gestionnaire  d’infrastructure  unifié,  rebaptisé 
«SNCF  réseau»,  réunira  l’infrastructure,  le  Bâtiment,  le  service  électrique,  les  télécom,  et 
d’autres. RFF, propriétaire du réseau ferré, sera absorbé par l’entité SNCF réseau. Mais RFF, 
portant une dette estimée à 32 milliards d’euros, intégrera «SNCF réseau» porteuse de cette 
dette.  Cette  dette  avait  été  contractée,  en  partie,  par  les  constructions  de  LGV,  et  la 
maintenance des TGV, il y a quelques années. 

Public, privé, même combat contre le capital 

Les conséquences seront la casse du statut du cheminot, l’aggravation des conditions 
de travail des ouvriers du privé et du public, la destruction du service public, issu des luttes 
de  nos  anciens,  et  a  terme,  la  privatisation  complète.  L’augmentation  du  rendement  du 
travail, du profit, se feront en passant outre la sécurité des circulations et des voyageurs. Le 
Capital  et  ses  serviteurs  divisent  les  ouvriers  pour  assouvir  leur  soif  d’hégémonies 
économique  et  politique.  Face  à  ces  attaques,  il  faut  l’unité  des  prolétaires,  l’unité  des 
travailleurs du secteur privé et du secteur public. Nous sommes de la même classe, celle des 
exploités, et avons le même ennemi: le capitalisme. 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NON à la Françafrique! 
NON, la France ne doit pas être  
le gendarme de l’Afrique! 
 
Déclaration de l’URCF le 6 décembre 2013 
 
Hollande vient de confirmer ce qui était en préparation depuis des mois: une intervention 
militaire de la France aux côtés des troupes inter-africaines pour «empêcher le génocide en 
cours» en Centrafrique. Sous camouflage humanitaire, il s’agit d’une énième illustration de ce 
qu’est le capitalisme de monopoles: l’impérialisme.  
Les interventions, ingérences, guerres sont en effet organiquement liées au mode de 
production capitaliste. Le Capital financier exige toujours plus la défense des marchés 
existants et la conquête de nouveaux, la mainmise et la maîtrise financière des matières 
premières. Toutes les guerres impérialistes ont leur source dans l’exploitation et le pillage des 
pays dominés.  
Le système mondial impérialiste est l’enjeu à la fois d’ententes, de concurrence, 
d’interdépendance et de contradictions pour affaiblir ses rivaux.  
La découverte de champs pétrolifères et de gisements d’uranium en République 
Centrafricaine a opéré un tournant. L’ancien Président Bozizé, homme lige jusqu’ici de 
l’impérialisme français, s’est soudainement tourné vers la Chine pour les forages.  
Le putsch était dès lors inévitable dans des pays à la souveraineté limitée dans le cadre de la 
Françafrique. Il eut lieu, divisant le pays en zones contrôlées par des seigneurs de la guerre… 
ce qui à son tour favorise les alibis et justificatifs des puissances impérialistes pour leurs 
ingérences.  
Nul ne nie le chaos et les massacres inter-ethniques qui règnent dans ce pays, l’effondrement 
de toute structure étatique nationale, mais l’URCF refuse le droit de quelques puissances 
impérialistes, dont notre pays, de décider du sort d’autres pays. D’autant que l’impérialisme 
français a fait de la Centrafrique le miroir de sa politique semi-coloniale (indépendance 
politique formelle, totale dépendance économique).  
Ainsi les tenants de la Françafrique sont-ils autorisés par mandat des cinq puissances du 
Conseil de sécurité à intervenir militairement. Alors qu’en réalité, ce sont les gouvernants 
français qui sont les premiers responsables, avec leurs émules locaux, de décennies de 
domination, de quatre coups d’État, de régimes dictatoriaux comme cette caricature que 
constituait l’Empire centrafricain de Bokassa 1er  avec l’aval de Giscard d’Estaing.  
La politique des monopoles français et internationaux a ruiné ce pays, paupérisé la majorité de 
la population.  
La position géographique de la Centrafrique, frontalière de la RDC (Congo) aux richesses 
potentielles, du Cameroun, du Tchad (premier lieutenant armé de l’impérialisme français) du 
Congo-Brazzaville, du Soudan, atteste de l’importance de son contrôle.  
Le gouvernement social-démocrate de Hollande-Ayrault-Fabius après l’échec (provisoire?) de 
leurs bruits de botte contre la Syrie, en raison de l’opposition de la Chine et surtout de la 
Russie, a vu sa demande d’intervention avalisée par le Conseil de Sécurité!  
En effet, dans le cadre du partage du monde par les grandes puissances impérialistes : États-
Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Chine, Russie etc., les pays autrefois colonisés par la 
France sont toujours considérés comme la zone d’influence traditionnelle de l’impérialisme 
français. Le vote du Conseil de Sécurité permet à la France et à d’autres États africains 
concernés de bénéficier de la couverture de la légalité internationale.  
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Mais « légalité » impérialiste ne signifie nullement légitimité populaire. Nous assistons, après 
la contre-révolution bourgeoise en URSS, à une violation des principes fondamentaux du droit 
international, érigés par la puissante URSS, notamment celui du refus des ingérences et 
immixtion dans les affaires internes d’autres pays, du rejet de la politique de la canonnière des 
grandes puissances capitalistes, du droit affirmé de chaque peuple et de chaque nation à opter 
librement pour sa propre voie de développement.  
Au nom de quelle légitimité auto-accordée, la France impérialiste, après les pages tragiques 
de la traite des noirs, du colonialisme et de la Françafrique, au nom de quelle exemplarité la 
France serait-elle habilitée à régler militairement des conflits surgissant sur une partie du 
continent africain?  
Nul doute qu’il y a là dans la classe capitaliste de notre pays, dans les gouvernants de droite 
ou sociaux-démocrates les survivances actives de l’idéologie colonialiste avec ses penchants 
pour l’inégalité des races et ce que l’Internationale communiste appelait le chauvinisme blanc 
à base de racisme.  
Le social-démocrate Hollande est dans le droit fil du social-impérialisme des Jouhaux, 
Ramadier, Lacoste, Mitterrand, profondément hostiles aux luttes de libération nationale des 
peuples colonisés par l’impérialisme français.  
Quant à ceux qui s’interrogent sur la «folie» guerrière du régime Hollande sur une analyse 
uniquement fondée sur la soumission de l’impérialisme français à l’impérialisme américain, 
nous les invitons à relire l’oeuvre magistrale de Lénine sur l’impérialisme. (…) 
L’URCF condamne totalement cette nouvelle guerre de l’impérialisme français et appelle 
l’opinion publique progressiste à faire entendre sa voix.  
 
De l’argent pour les revendications pas pour les guerres!  
À bas la guerre impérialiste de la France!  
NON à la Françafrique!  
Retrait de tous les corps expéditionnaires français!  
__________________________________________________________________________________________ 
 
L’Union des Révolutionnaires-Communistes de France est une organisation engagée dans la lutte 
contre le capitalisme et dans la construction du Parti communiste marxiste-léniniste. Elle regroupe des 
communistes français et immigrés issus de la classe ouvrière, vivant et militant à ses côtés. 
L’URCF a été créée par des communistes ayant combattu la ligne réformiste du PCF. Elle a rompu 
avec ce parti rallié à l’économie de marché, à la construction européenne, à l’anticommunisme et 
l’anti-soviétisme. 
L’URCF combat au quotidien le système capitaliste, pour la défense des revendications sociales, pour 
les droits et libertés démocratiques. Elle soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose à la 
cogestion et à toute forme de collaboration avec le Capital. Face aux licenciements massifs, aux 
fermetures d’entreprises et à la désindustrialisation provoquée par la recherche du profit maximum, 
l’URCF mène une campagne de masse pour exiger la nationalisation sans indemnisation et sous 
contrôle ouvrier des groupes casseurs d’emploi, et pour le retour au monopole du service public. 
Avec la campagne “Accusons le capitalisme” dont elle est l’initiatrice, l’URCF cible la propriété 
privée des moyens de production et la dictature du Capital, obstacles à l’émancipation des travailleurs 
L’URCF s’inscrit dans le combat pour la renaissance du mouvement communiste international, la lutte 
contre les guerres impérialistes, la solidarité avec les peuples en lutte, en particulier ceux victimes de 
l’impérialisme français, et avec les pays qui maintiennent le socialisme (Cuba, R.P.D. de Corée). 
L’URCF agit pour la rupture avec les instances impérialistes (OTAN, FMI, OMC, Union 
Européenne), pour l’autodétermination des peuples opprimés et colonisés. Son but est la construction 
d’une société socialiste basée sur le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs. La classe 
bourgeoise exploiteuse dispose d’une multitude de partis à son service pour tromper les masses et 
donner une façade démocratique à sa dictature. Seule la classe ouvrière n’a pas son parti pour défendre 
ses intérêts. Pour vaincre, elle a besoin d’un Parti communiste. Pour le construire dans les luttes, 
rejoignez l’URCF. 
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